Académie Méditerranéenne Interdisciplinaire des Connaissances
Nice-Côte d’Azur

Le contraire de la vérité ce n’est pas le
mensonge, ce sont les convictions.
Nietzsche.

Compte rendu de la séance du jeudi 16 mai 2019
(234ème séance)

Présents (8) :
Pierre Bourgeot, Christian Cariou, François Demard, Jean-Pierre Gérard, Jean-Pierre Jardel,
Jacques Lebraty, Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul.

Excusés (11) :
Ange Amadéi, Richard Beaud, Guy Darcourt, Pierre Gouirand, Yves Ignazi,
Maurice Lethurgez Jean Mascle, Vincent Meyer, Claude Valsardieu, Jean-Claude Vérez et
Jean-Marie Rainaud hospitalisé, victime d’un accident.

1- La parole au Président (Claude Nigoul)
- Le dîner, envisagé initialement à la date du 27 juin doit être reporté, la Maison du Séminaire
n’étant pas disponible. Les dates du 18 juillet, 12 ou 26 septembre sont proposées. Après
consultation des présents, la date du 18 juillet est retenue, toujours à la maison du Séminaire
de Nice (Mont Boron) à 16 heures, suivie du dîner à 19 heures 30.
- L’initiative d’inclure l’Académie dans une brochure du département des Alpes Maritimes
(Préfecture/Philippe Allard) est classée sans suite avant 3 ans, pour des raisons de
financement.
- Claude Nigoul est en contact avec Madame Élisabeth Vidal, pour lui demander une
communication sur l’équilibre. Monsieur Charles Lockey sera contacté à la rentrée de
septembre.
- Cycle de conférences à St Jean Cap Ferrat avec Jean-Marie Rainaud : Les sommaires des
conférences proposées ont été réunis par Claude Nigoul pour transmission à la municipalité.

2- La communication de Jean-Marie Rainaud, « L’équilibre en droit » est reportée à la
séance de juillet.
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3 – La forme et le contenu d’un apport interdisciplinaire dans l’ouvrage « L’équilibre »
L’objectif convenu est de publier l’ouvrage de l’Académie au printemps 2020. Une réflexion
sera poursuivie sur les possibilités d’édition, sur la mise en ligne d’une version numérique et
sur la distribution locale.
La séance du 21 novembre 2019 sera consacrée à l’apport interdisciplinaire.
Jean-Pierre Jardel est d’accord pour la préparer. Il est proposé de prévoir un avertissement
éventuellement dans un prologue ou une préface pour présenter l’esprit et le contenu
interdisciplinaire de l’ouvrage. Une « perspective » pourrait présenter une décantation
synthétique en fin d’ouvrage. Chaque chapitre pourrait apposer en introduction une ligne
d’attache – (mot/locution/problématique/ champ expérimental).
La séance du 19 décembre sera proposée à Jean Mascle pour sa communication sur
l’équilibre.
Reports à la séance du 20 juin :
- Collaboration sur les formes en poésie (Ange Amadéi et Maurice Lethurgez)
- Conditions d’un chapitre sur l’équilibre en musique (avis de Maurice Lethurgez)
Mise à jour du calendrier des communications :
- 20 Juin 2019 - Yves Ignazi, « Equilibre et dynamique de l’entreprise »
- 18 juillet 2019 : Jean-Marie Rainaud, «L’équilibre en Droit »
- 19 Septembre ou 17 octobre 2019 : Richard Beaud
- 17 Octobre 2019 : Christian Cariou : « De Prométhée à Narcisse, la quête de l’équilibre »
- 21 Novembre 2019 : Contenu interdisciplinaire : préparation de Jean-Pierre Jardel
- 19 décembre 2019 : Jean Mascle pour sa communication sur l’équilibre.

Prochaine réunion
le jeudi 20 juin 2019 à 16 heures
au CIFE - 81 rue de France
06000 NICE
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Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra
Parking Promenade des Arts
le mercredi 26 juin 2019 de 16 à 18 heures
Virginia D’Auria
« La révolution des technologies quantiques de l’information »

